COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 MAI 2016

TOUS DIFFERENTS, TOUS EGAUX
Les droits de l'enfant remparts contre les discriminations
La Fédération nationale de l’OCCE et Solidarité Laïque vous invitent à
assister au débat autour du thème « Tous différents, tous égaux »
qui se tiendra le jeudi 19 mai 2016 à 18h à la Salle de l’Oratoire, rue
Albert 1er à la Rochelle, en présence de Didier Giraud et Didier
Piardon, Délégués territoriaux du Défenseur des Droits et Florine
Pruchon, chargée de mission Droits de l’Enfant à Solidarité Laïque et
co-coordinatrice du collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant.
Aujourd’hui, 196 Etats ont ratifié la Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE) ce qui en fait le texte le plus ratifié sur Terre !
Bien qu’adopté largement, les droits de l’enfant dans tous les pays ne
sont pas encore effectifs à ce jour. Le droit d’être protégé contre toute
forme de discrimination ; principe directeur de la CIDE n’est pas
encore correctement appliqué aujourd’hui en France comme à
l’international.

Contact presse :
Christine Cadoret – OCCE 17 ad17@occe.coop –

0609560534
Inscription vivement conseillée en
ligne sur :
https://docs.google.com/forms/d/1H
eXlxXVG9DYMBhIPx8RsZuAJMK4ZGE
-ttFNgo5tyFAc/viewform

Alors que la France vient d’être auditionnée en janvier dernier par le
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies sur son application de
la CIDE sur son territoire, la lutte contre toute forme de discrimination
reste au cœur du débat ; notamment au regard des tragiques
événements qu’a connu la France en 2015. En effet, dans ses
recommandations, le Comité rappelle son inquiétude vis-à-vis de la
persistance de discriminations liées au sexe, au handicap, à l’origine
nationale, sociale ou encore économique et interpelle la France sur la
discrimination raciale et la stigmatisation à l’égard des enfants Roms.
Le Comité encourage la France à renforcer ses efforts pour mettre en
place une réelle culture de l’égalité, de la tolérance, du respect mutuel
et de la prévention contre toute forme de discrimination.
Aussi, comment assurer un meilleur respect des droits de l’enfant
et surtout faire des différences une richesse permettant de vivre
ensemble ?
Après avoir mis en avant cette problématique à l’international en
s’appuyant sur des actions mises en place par Solidarité Laïque, cette
conférence mettra l’accent sur la lutte contre les discriminations en
France en s’appuyant principalement sur les points de vue et
expériences de Didier Giraud et de Didier Piardon, Délégués
territoriaux du Défenseur des Droits. Ces propos seront enrichis par
les préoccupations et préconisations faites au sein du rapport « En
avant pour les Droits de l’Enfant » rédigé par le collectif AEDE, dont
Solidarité Laïque et l’OCCE sont membres, et remis au Comité des
Droits de l’Enfant des Nations Unies en juin 2015.
Cette conférence vient clôturer l’action nationale de l’OCCE qui a
permis la réalisation de productions artistiques par des classes de
plusieurs départements, autour du thème du droit à la nondiscrimination. Les enfants prendront la parole pour présenter leurs
travaux et donner leur point de vue sur ces questions. Les travaux
riches et variés des enfants sont visibles les 19 et 20 mai 2016 dans les
locaux de la salle de l’Oratoire à la Rochelle.
Les droits de l’enfant nous concernent toutes et tous !

